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SOMMAIRE 

RESOLVE Salvage & Fire (AMERICAS), Inc. a terminé son évaluation de l'épave MANOLIS L et des environs 

du site conformément aux modalités et conditions énoncées dans le contrat no F6813-150013/001/XAQ 

de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, supervisée par la Garde côtière canadienne. 

L'objet de ce document est de fournir les constatations de l'évaluation et des opérations au large des 

côtes et est ainsi considéré comme un rapport « final » détaillé. 

 

Afin de réaliser l'évaluation dans son intégralité, RESOLVE SALVAGE & FIRE (Americas) a géré activement 

tout le projet, en concevant et en exécutant le volet technique du travail; pour ce faire, il a supervisé les 

sous-traitants locaux, qu'il a lui-même soigneusement choisis, œuvrant sur le site. Une combinaison de 

bateaux spécifiques et d'opérations de plongée en grande profondeur a été utilisée pour ce projet afin 

d'atteindre les objectifs fondamentaux suivants : 

 

- Sondage multifaisceaux 

- Relevés vidéo  

- Cartographie de la coque 

- Relevés de l'épaisseur des plaques 

- Évaluation des hydrocarbures : localiser, quantifier, échantillonner (type) 

 

RESOLVE a géré l'énoncé des travaux, et ProDive Marine Services, un entrepreneur local de St. John's, a 

mené les opérations de plongée et de véhicule sous-marin téléguidé (VTG). Le MAERSK CUTTER a servi 

de plateforme opérationnelle, tandis que le FUGRO a fourni tout l'équipement de dépistage et 

d'inspection sous l'eau, et a effectué le sondage multifaisceaux. Les opérations sur le site se sont 

déroulées du 15 août au 4 septembre 2016 dans une période de conditions météorologiques très 

favorables. 

 

Sommaire des résultats 

Le MANOLIS L a été trouvé chaviré à N49° 40' 47.223750" O54° 31' 15.147008" avec une gîte de 5 à 

5,5 degrés vers tribord, une légère assiette de poupe et un cap de 34 degrés. Le navire paraissait stable 

et ne montrait pas de signes de rupture causée par l'accident, bien que le bordé de fond de l'étrave et 
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de la poupe ait subi des dommages importants en raison de l'incident d'échouement initial. Il semble 

qu'on n'ait pas décelé de signe d'arc ou de contre-arc ni d'effets de torsion sur la structure globale. Des 

mesures d'épaisseur de la coque ont été prises à 68 endroits dans la zone de l'accident et ont permis de 

déterminer que l'amincissement global de la coque était d'environ 10 %.  

 

En tout, on a pratiqué 31 ouvertures dans le bordé de fond et la zone de la salle des machines afin de 

localiser les hydrocarbures à l'intérieur du MANOLIS. Ces ouvertures ont permis de déterminer que 

14 réservoirs ou compartiments contenaient à tout le moins des traces de diesel ou de mazout lourd. On 

évalue la quantité trouvée dans la fourchette de 115 à 150 m3. 
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1. INTRODUCTION 

En avril 2016, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a présenté une demande de 

proposition (DP) pour qu'une évaluation complète de l'épave et des hydrocarbures qui s'y trouvent soit 

effectuée sur le MANOLIS L accidenté, échoué au large de la côte de Terre-Neuve. L'énoncé des travaux 

demandés comprenait les points suivants : 

 

Évaluation de la coque 

- Déterminer les zones endommagées 

- Relever ou confirmer les points de référence concernant l'emplacement des fuites actuelles 

- Relever les membrures, réservoirs et emplacements de la coque 

- Installer des pièces rapportées aux emplacements de fuites signalés au cours de l'évaluation 

- Mesures de l'épaisseur de la coque 

- Mesures de profondeur sur la coque et le fond marin immédiat 

- Sondage multifaisceaux 3D 

- Relevés vidéo 

Évaluation de la quantité d'hydrocarbures 

- Vérifier les emplacements de réservoir et la présence d'hydrocarbures 

- Si possible, estimer le type et la quantité de produit 

- Déterminer les emplacements d'hydrocarbures relativement aux zones endommagées 

 

En juillet 2016, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a retenu les services de RESOLVE 

Salvage and Fire (Americas) pour mener les travaux susmentionnés et produire un rapport. Ce document 

contient l'aboutissement des constatations établies pendant l'évaluation de l'épave du MANOLIS L qui 

s'est déroulée du mois d'août au début septembre 2016.  
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1.1. INFORMATION SUR L'ACCIDENT 

Le MANOLIS L était un navire de charge général appartenant à Dunnet Shipping et construit en 1980 par 

le chantier naval allemand VEB Schiffswerft. Il était classé DNV et battait pavillon du Libéria. Ses 

renseignements généraux sont comme suit (voir la référence 1) : 

 Numéro matricule : 7381 

 Port d'immatriculation : Monrovia, Libéria 

 Indicatif d'appel : ELCU8 

 Jauge brute (t) : 5 421 

 Jauge nette (t) : 3 405 

 Port en lourd : 7 790 tonnes 

 Longueur hors tout : 121,85 m 

 Largeur : 17,61 m 

 Profondeur : 9,91 m 

 Tirant d'eau d'été : 7,724 m 

 Propulsion : Moteur diesel 6 cylindres MAN, 5 400 HP, hélice simple à pas fixe 

 
  Figure 1-1 : Profil du Manolis L 

La superstructure et la salle des machines sont situées vers la poupe du navire. Il compte deux soutes à 

marchandise desservies par trois grues à flèche. Le navire a été construit avec un double fond et 

contient des réservoirs latéraux se prolongeant sur le milieu (voir Figure A-2). La hauteur du double fond 

est de 1,24 m, et le compartiment est divisé longitudinalement en 5 réservoirs, y compris un passage de 

conduites le long de la ligne d'axe. 
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Figure 1-2 : Coupe au maître du MANOLIS L 

 

Les réservoirs du double fond sont constitués d'une citerne de ballast (généralement à l'extérieur) ainsi 

que d'un réservoir pour le mazout lourd (généralement à l'intérieur) et un pour le diesel. Les autres 

réservoirs d'hydrocarbures sont situés vers la poupe du navire, la plupart dans la zone de la salle des 

machines. Au total, 25 réservoirs portent la désignation de Mazout lourd, Diesel ou Huile de 

lubrification. Leurs contenances sont énumérées ci-dessous en mètres cubes (m3). Les détails complets 

de chaque réservoir sont présentés dans le plan de chargement (Référence 1). 

Mazout lourd : 658,6 m3 

No de réservoir Emplacement Contenance (m3) 

1.0 bâbord Double fond du milieu 80,5 

1.1 tribord, réservoir de trop-plein Double fond de la salle des machines 32,3 

1.2 bâbord, service quotidien Salle des machines 21,0 
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1.3 tribord, service quotidien Salle des machines 21,0 

1.4 bâbord, caisse de décantation Salle des machines 28,4 

1.5 tribord, caisse de décantation Salle des machines 28,4 

5.0 bâbord Double fond du milieu 72,7 

5.1 tribord Double fond du milieu 72,7 

5.2 bâbord Double fond du milieu 67,5 

5.3 tribord Double fond du milieu 67,5 

5.4 bâbord Double fond du milieu 96,8 

5.5 bâbord Double fond du milieu 96,8 

 

Carburant diesel : 127,0 m3 

No de réservoir Emplacement Contenance (m3) 

0.1 tribord  Double fond du milieu 80 

0.2 bâbord, réservoir de trop-plein Double fond de la salle des machines 32,3 

0.3 tribord, réservoir journalier Pont II 5,6 

0.5 tribord, réservoir journalier Pont II 5,0 

0.7 tribord, réservoir de stockage Salle des machines 3,1 

0.8 bâbord, réservoir de stockage Salle des machines 1,0 

 

Huile de lubrification 82,2 m3 

Réservoir   Emplacement Contenance (m3) 

2.0 ligne d'axe, réservoir de 

circulation d'huile de lubrification 

Double fond de la salle des machines 8,8 

2.1 ligne d'axe, huile usée  Double fond de la salle des machines 11,2 

2.2 ligne d'axe, huile de cale Salle des machines 9,7 

2.4, huile de lubrification Salle des machines 13,8 

2.5, huile de lubrification Salle des machines 13,8 

2.6, huile à cylindres Salle des machines 11,2 

2.8 bâbord, réservoir à boue Double fond de la salle des machines 13,7 
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Figure 1-3 : Plan des réservoirs (tiré de la référence 3 avec l'autorisation de London Offshore Consultants) 
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1.1.1. INCIDENT D'ÉCHOUEMENT  

Le MANOLIS L s'est échoué le 17 janvier 1985. Au moment de l'incident, le MANOLIS était fréteur pour 

une société papetière canadienne depuis 1981. Il a quitté Botwood, à Terre-Neuve-et-Labrador, à 

17 h 15 le 17 janvier à destination de Chandler, au Québec, avec un chargement de 2 990 tonnes de 

papier journal (référence 1).  

Soute à marchandises 1 : 1 911 rouleaux, 1 477 tonnes 

Soute à marchandises 2 : 1 947 rouleaux, 1 513 tonnes 

Tirants d'eau à l'appareillage : 6,2 m à l'avant, 6,6 m à l'arrière 

Eau de ballast : 1 823 tonnes 

Eau douce : 200 tonnes 

Mazout : 464,4 tonnes 

Carburant diesel : 60,9 tonnes 

Huile de lubrification : 25 040 litres 

 

À 22 h 2, le navire s'est échoué violemment, à un cap de 121° et à vitesse maximale (14 nœuds) sur 

Blowhard Rock à 49° 40.6' N, 54° 31.3' O. La salle des machines et la soute à marchandises 2 ont 

commencé à prendre l'eau, et le navire gîtait d'environ 17 degrés sur bâbord. Le 18 janvier à 2 h, tout 

l'équipage était évacué. Le 19 janvier, la poupe du MANOLIS était complètement submergée, bien que 

l'étrave fût toujours à flot. Le 20 janvier, le reste du navire a été submergé, et le navire a coulé à une 

profondeur de 40 brasses à environ 49° 40.73', 54° 31.34' O. Au moment de l'échouement, on estime 

qu'il contenait 462 tonnes de mazout et 60 tonnes de carburant diesel. 
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Figure 1-4 : Le MANOLIS L avant de couler 

1.2. INFORMATION SUR LE SITE 

L'épave est située dans le coin sud-ouest de la baie Notre Dame, directement à l'ouest des îles Change et 

à l'est sud-est de l'île Bacalhao (voir ci-dessous). La zone immédiate apparaît en pointillé avec un certain 

nombre de petites îles et de hauts fonds. Le site est considérablement exposé aux intempéries du nord-

est et sujet à des conditions météorologiques extrêmes à cette période de l'année, mais surtout au 

cours des mois d'hiver, lorsque le site est quasiment inaccessible. Au moment de l'évaluation de l'épave, 

les conditions étaient extrêmement favorables, à l'exception de quelques épisodes incléments qui ont 

entraîné des retards mineurs. 
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Figure 1-5 : Emplacement du chantier et topographie immédiate 

1.3. OPÉRATIONS RÉCENTES 

Voici un résumé des opérations s'étant déroulées sur le site depuis la découverte initiale 

d'hydrocarbures au printemps 2013 : 

Avril 2013 : Premiers signalements de présence d'hydrocarbures et d'oiseaux mazoutés dans la baie 

Notre Dame. L'enquête qui s'ensuit confirme que le MANOLIS L en est la source. 

28 mai 2013 : Des joints en néoprène lestés sont placés avec succès sur la fuite principale par la Garde 

côtière canadienne et un entrepreneur local en plongée. 

Juin 2013 : Inspection de suivi des joints en néoprène lesté. On confirme que la fuite principale est 

maîtrisée. Toutefois, une deuxième fuite est découverte environ 30 m plus loin sur la coque.  

Juillet 2013 : Un système de cofferdam est installé avec succès sur le deuxième point de fuite, et des 

inspections de suivi supplémentaires sont effectuées sur la coque. 

Octobre 2013 : Inspection de suivi sur le système de collecte par cofferdam et la coque. 

Novembre-décembre 2013 : Des chasseurs signalent la présence d'oiseaux mazoutés sur l'île Fogo. 

2 décembre 2013 : Faible déversement d'hydrocarbures signalé à l'emplacement de l'épave. 

Mi-décembre 2013 : Une inspection par VTG confirme que le cofferdam s'est déplacé. 

Janvier 2014 : Le système de collecte par cofferdam nouvellement conçu est installé avec succès. 
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Juin-juillet 2014 : 1 300 litres de produit sont récupérés du cofferdam. Des mesures d'épaisseur sont 

prises. Une inspection complète par VTG est effectuée. Tous les efforts de colmatage semblent 

porter leurs fruits. 

Novembre 2014 : Une inspection de la coque permet de repérer une autre fissure vers la poupe d'où 

s'échappe une petite quantité de produit. 

Décembre 2014 : 1 270 litres de produit sont récupérés, et le cofferdam remis en place. Des joints en 

néoprène lestés sont déployés au-dessus de la fuite nouvellement trouvée. 

Mai 2015 : 595 litres de produit sont récupérés, et le cofferdam est remis en place. Une inspection HD 

de la coque est effectuée. 

Octobre 2015 : 446 litres de produit sont récupérés, et le cofferdam est remis en place. 

Mai 2016 : 250 litres de produit sont récupérés. Une petite fuite est trouvée vers la poupe du navire. 

Des joints lestés sont déployés avec succès. 

Quantité totale d'hydrocarbures récupérée = 3 860 litres (environ) 

 

 

 

1.4. ÉQUIPE D'ÉVALUATION DE L'ÉPAVE 

L'équipe opérationnelle chargée de l'évaluation de l'épave était formée d'un groupe d'entrepreneurs 

dirigé par RESOLVE Salvage and Fire. Des actifs et du personnel canadiens constituaient la vaste majorité 

de l'effectif. Un effort a été consenti pour mettre à profit le plus possible les ressources locales et limiter 

l'importation massive de travailleurs ou d'équipement. Les membres suivants de l'équipe ont rendu cela 

possible.  

 

1.4.1. PRODIVE MARINE SERVICES 

ProDive Marine Services exerce ses activités depuis plus de 30 ans dans la région de St. John's. 

L'entreprise a fourni le VTG, l'équipement et le personnel de plongée nécessaires à l'exécution de toutes 

les opérations sous-marines. Cela comprenait le Seaeye Cougar XT et tout l'équipement de plongée en 

grande profondeur.  
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Figure 1-6 : Plateforme de plongée SLR et Cougar XT en cours de déploiement 

 

1.4.2. MAERSK 

MAERSK a fourni le principal actif flottant pour le projet, le CUTTER. Le navire manipulateur d'ancres de 

80 m x 22 m s'est révélé la plateforme de travail idéale pour effectuer les opérations. Le pont principal a 

pu facilement accueillir la quantité importante de VTG et d'équipement de plongée, tandis que les deux 

ponts roulants ont contribué au déploiement des nacelles de travail et de l'équipement de perçage sur 

les lieux de l'épave. La fonctionnalité DP2 du navire a permis de manœuvrer et de changer de cap 

facilement au-dessus du MANOLIS afin de rendre les conditions plus favorables pour les plongeurs et les 

opérateurs de grue. 
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Figure 1-7 : MAERSK CUTTER - NAVIRE RAVITAILLEUR-REMORQUEUR MANIPULATEUR D'ANCRES (AHTS) 

 

1.4.3. FUGRO 

Fugro est un chef de file mondial en inspections et services sous-marins, et la contribution de l'équipe de 

l'entreprise a été essentielle pour cartographier le MANOLIS avec précision. Fugro s'est chargée de 

l'inspection multifaisceaux 3D initiale, en plus de fournir et de cataloguer toutes les données de 

repérage sous-marines pour l'ensemble du projet. Le programme Starfix.nav a permis de faire le suivi 

des mouvements du CUTTER par rapport à la plateforme de plongée et de VTG. Des balises apposées sur 

les plongeurs et le VTG ont également permis de faire le suivi de leurs mouvements, ce qui s'est révélé 

inestimable pendant la portion de cartographie et de perçage de l'opération. Il est à noter que la 

précision de l'équipement de repérage est en deçà de 2 m pour le positionnement et de 0,3 m pour la 

profondeur (référence 2). 
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Tableau 1-8 : Capture d'écran du programme STARFIX  
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2. ÉVALUATION DE LA COQUE 

L'évaluation de la coque suivait directement la définition des tâches à réaliser dans la portée des travaux 

de la demande de proposition (DP). Dans le plan technique présenté par RSF, les objectifs ont été 

répartis dans le plan suivant des tâches suivant à réaliser avec le VTG.  

RÉFFÉRENCE À L'ÉDT DESCRIPTION : 

B.1.3.1 Effectuer un levé multifaisceaux en 3D de l'épave. 

B.1.2.2 

Confirmer les points de référence historiques des emplacements de fuite. 

Cette tâche sera étendue afin d'inclure la recherche de toute nouvelle fuite 

en provenance du navire. 

B.1.2.5 Installer des pièces rapportées ou sceller les fuites, le cas échéant. 

B.1.2.7 

B.1.2.8 

B.1.3.2 

Ces trois tâches 1) Relevés vidéo 2) Sondages pour l'épave et 3) Profondeurs 

du fond marin seront réalisées en une seule opération grâce à la capacité du 

VTG à recueillir ces données simultanément. 

B.1.2.1 

B.1.2.3 

B.1.2.4 

Les tâches 1) Relèvement et marquage des membrures et 2) Emplacements 

des réservoirs seront réalisées en même temps. L'évaluation des dommages, 

en référence à ces emplacements marqués, suivra immédiatement. 

B.1.2.6 
Nettoyage de la coque pour les mesures d'épaisseur et les emplacements de 

perçage. 

B.1.2.6 Mesures d'épaisseur de la coque avec jauge Cygnus. 

Tableau 2-1 : Tableau des tâches 

2.1. RÉSULTATS DES RELEVÉS MULTIFAISCEAUX 

Les relevés multifaisceaux 3D constituent la première tâche à avoir été réalisée pour l'évaluation de 

l'épave. Cette tâche a été effectuée par Fugro à bord du ANNE S PIERCE avant l'arrivée du MAERSK 

CUTTER sur le site. Le navire était équipé d'un échosondeur R2Sonic 2024 multifaisceaux, et un balayage 

de 200 m x 200 m a été effectué sur le MANOLIS et la zone environnante. Le R2Sonic 2024 est un 

échosondeur multifaisceaux haute résolution pour eau peu profonde. Le système a une portée 

maximale de 500 m et peut réaliser des largeurs de balayage jusqu'à 10 fois la profondeur de l'eau en 

utilisant le secteur de balayage maximum. Les données relativement denses d'un échosondeur 

multifaisceaux sont utilisées pour générer des modèles de terrain numériques dont les contours, les 
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profils, les profondeurs ponctuelles, les images 3D et les animations de « survol » peuvent être dérivés 

et utilisés dans des dessins AutoCAD, des produits SIG et d'autres applications tierces.  

 
Figure 2-2 : Navire hydrographique ANNE S. PIERCE 

Le relevé hydrographique a été effectué le 2 août. Les données ont ensuite été traitées et présentées en 

même temps que le programme de visualisation iView4D. Voici des captures d'écran du MANOLIS dans 

son état actuel provenant du logiciel de visualisation. Les données complètes de relevé multifaisceaux 

sont présentées dans les annexes. 
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Figure 2-3 : Zone complète de relevé multifaisceaux 

 
Figure 2-4 : Capture d'écran multifaisceaux 

Le visualiseur peut également extraire des sections le long de l'épave et du fond marin.  
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Figure 2-5 : Découpe de section du MANOLIS (côté tribord vers la gauche à l'écran) 
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Tableau 2-6 : Vue de profil du MANOLIS (étrave vers la gauche comme illustré) 

Cela s'est révélé très utile dans l'obtention d'informations préliminaires concernant l'inclinaison et 

l'assiette du navire. En analysant visuellement les données multifaisceaux, on a pu confirmer que l'épave 

est légèrement inclinée, le côté tribord étant plus haut. La section de profil illustre que l'assiette est 

minimale dans la position actuelle du navire avec l'étrave apparaissant marginalement plus haute que la 

poupe. 

2.2. RELEVÉ PAR VGT  

Un relevé par VGT a été effectué pour réaliser les objectifs restants d'évaluation de la coque. Ils sont 

présentés en détail dans les sections suivantes. Avant la réalisation du relevé, le logiciel Starfix du Fugro 

a été utilisé pour localiser l'épave à l'aide de points « fixes » ou de données préliminaires sur la coque. 

Ce relevé a servi de base à l'évaluation de l'épave.  
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2.2.1. ÉTAT ACTUEL 

Emplacement : N49° 40' 47.223750" O54° 31' 15.147008" (relevé au milieu du navire, sur la ligne d'axe 

de l'épave.) 

Cap : Nord-nord-est à 34 

Profondeur au milieu du navire (bordé de fond) :  

 Tribord (côté haut) : 49,7 m  

 Ligne d'axe : 50,5 m 

 Bâbord (côté bas) : 51,2 m 

Assiette : variation de 0,7 à 1,0 m sur une longueur de 101 m = 0,3 à 0,5° à la poupe (l'étrave étant le 

côté haut) 

 Étrave : 50,8 m 

 Poupe : 51,7 m 

Inclinaison : En utilisant les valeurs de profondeur indiquées ci-dessus = 5 à 5,5° 

 

Le MANOLIS est présentement chaviré et repose contre une formation rocheuse sous-marine (Blow 

Hard Rock) sur le bord sud-est (bâbord), comme indiqué dans le relevé multifaisceaux. L'épave semble 

être à un état stable et, compte tenu de la pente douce du fond marin, le risque que la coque se 

renverse par rapport à son état actuel est minime. La profondeur le long du fond marin à proximité de 

l'épave est d'environ 70 à 72 m du côté ouest, sauf un point élevé situé vers l'étrave. La profondeur le 

long du côté bâbord (est) varie de 62 à 65 m.  

 

Le navire semble être soutenu sur toute la longueur du pont du côté bâbord, bien que des parties du 

fond marin soient inaccessibles pour le VTG en raison du manque d'espace entre la façade rocheuse et 

la tôle du bordé extérieur. Le côté tribord de l'épave est principalement soutenu à l'étrave et à la poupe. 

À la poupe, il est maintenu par la superstructure qui s'est affaissée dans le fond marin. Vers l'avant, le 

bord du pont, sur le côté tribord, ne semble pas entrer en contact avec le fond marin jusqu'à la 

membrure 150 environ, où la grue s'est repliée vers l'extérieur, faisant saillie depuis le dessous du pont. 

On peut aussi raisonnablement présumer que le socle de la grue, situé au milieu du navire, à la 

membrure 98, offre un soutien supplémentaire. 
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2.2.2. EMPLACEMENT DES FUITES/PIÈCES RAPPORTÉES  

Le MANOLIS compte quatre emplacements de fuite connus, inspectés et localisés par le VTG. Le VTG n'a 

pas été en mesure de se poser directement sur le dessus des sacs de sable en raison des risques 

d'enchevêtrement. Par conséquent, les correctifs apportés ont été ajustés en fonction du cap du VTG et 

de l'emplacement par rapport à la pièce rapportée donnée. Pour le cofferdam, on a utilisé trois points 

pour préciser l'emplacement. Les zones de fuite sont illustrées sur le schéma ci-dessous. Veuillez noter 

que les emplacements de réservoir sont désignés par rapport à ligne d'axe afin de refléter la coque 

chavirée.  

 
Figure 2-7 : Emplacement des fuites 

Fuite principale : La fuite principale est située directement sur le dessus du réservoir d'eau de 

ballast 4.6. Le joint en néoprène lesté est situé à environ 8 à 8,5 m à l'avant de la membrure 72, ce qui le 

place entre les membrures 84 et 85. Il est positionné transversalement, à environ 7 m de la ligne d'axe. 

Aucune fuite n'a été observée pendant l'inspection. 
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Figure 2-8 : Fuite principale 

Fuites secondaire et tertiaire (cofferdam) : Le cofferdam et les joints lestés qui l'entourent se sont 

révélés solidement en place, et aucune fuite de produit n'a été observée. Le cofferdam comme tel était 

positionné tout juste à côté de la ligne d'axe. Avec les extensions de l'unité chevauchant la cloison 

longitudinale entre la quille en caisson et le réservoir de mazout lourd 5.1. Le bord avant du cofferdam 

semble être situé directement sur l'arrière de la cloison à la membrure 126. Il y a environ 10 joints lestés 

dans les environs immédiats du cofferdam. Ils ont été représentés le plus fidèlement possible sur le 

dessin ci-dessus. 
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Figure 2-9 : Fuite secondaire et tertiaire 

Fuite de décembre 2014 : En décembre 2014, une autre pièce rapportée a été placée sur une fuite vers 

la poupe du MANOLIS. Cette pièce rapportée est située tout juste à l'avant de la membrure 41, la 

majeure partie étant placée sur le réservoir de mazout lourd 5.4. Toutefois, elle paraît chevaucher 

partiellement le réservoir 2.8. Transversalement, les joints lestés sont situés près du tournant de la cale, 

à environ 6 m de la ligne d'axe. La pièce rapportée s'est révélée bien en place, et aucune fuite n'a été 

découverte à cet endroit. 
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Figure 2-10 : Fuite de décembre 2014 

Fuite de mai 2016 : La plus récente fuite a été découverte au printemps 2016, et un joint en néoprène 

lesté a été déployé au-dessus. La pièce rapportée est située sur le côté tribord de la coque à hauteur des 

membrures 38 et 39 environ. Elle est presque directement en travers de la pièce rapportée placée en 

décembre 2014 et repose sur le réservoir 3.1. De même, cette pièce rapportée est située le long du 

tournant de la cale sur le bord de la coque.  
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Figure 2-11 : Emplacement de la petite fuite 

 Les observations initiales au cours de l'inspection du VTG ont permis de déterminer que la fuite était 

colmatée, mais un examen plus approfondi a révélé la présence d'une petite fuite sur le coin nord-est de 

la pièce rapportée. Une petite quantité de produit s'échappait depuis le dessous du joint environ une 

fois toutes les 2 à 3 minutes. Des plongeurs ont été déployés pour solidifier davantage la pièce 

rapportée avec des sacs de sable. À la suite des opérations d'évaluation de l'épave, cette pièce 

rapportée a été inspectée de nouveau pour s'assurer que la fuite était colmatée. 

 
Figure 2-12 : Pose finale de pièce rapportée sur le réservoir 3.1 
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Pose de pièces rapportées à la suite d'opérations d'évaluation de l'épave : Il y a quatre emplacements 

sur la coque où de nouvelles pièces rapportées ont été installées en raison de complications s'étant 

produites au cours de la récente opération d'évaluation de la coque. La première pièce est située à 

tribord du double fond de la salle des machines à l'emplacement du point de perçage de la « Salles des 

machines 2 ». La pièce rapportée est constituée d'une boîte en acier avec joint de caoutchouc, 

boulonnée à la coque. De l'époxyde durcissant sous l'eau a été placé autour du rebord. 

 
Figure 2-13 : Pièce rapportée de la salle des machines 2 

La deuxième pièce rapportée est située directement à côté du point de perçage du réservoir diesel 1.4. 

Cette brèche a été recouverte d'époxyde, et un aimant Miko a été placé dessus.  
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Figure 2-14 : Pièce rapportée du réservoir 1.4 

La troisième pièce rapportée est située à hauteur de la quille en caisson, tout juste à l'arrière du 

cofferdam. Cette zone a été colmatée avec de l'époxyde durcissant sous l'eau, et un sac de sable 

enveloppé de néoprène a été placé sur le dessus. 

 
Figure 2-15 : Pièce rapportée sur la partie avant de la quille en caisson 

 

La quatrième pièce rapportée est située sur l'extrémité avant du réservoir 4.4 et directement à 

l'extérieur de la cloison longitudinale intérieure. Bien qu'aucun produit n'ait été vu à cet emplacement, il 
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a également été colmaté avec de l'époxyde durcissant sous l'eau et recouvert d'un sac de sable 

enveloppé de néoprène. 

 
Figure 2-16 : Pièce rapportée du réservoir 4.4 

2.2.3. INSPECTION DES DOMMAGES 

Le MANOLIS a subi beaucoup de dommages « locaux », particulièrement sur le bordé de fond de l'étrave 

et de la poupe, ainsi que sur le tournant de la cale. Toutefois, l'observation n'a pas révélé de dommage 

« global », ce qui signifie que la coque ne présentait visiblement pas d'arc, de contre-arc ou de torsion. 

Des signes de ces effets seraient également présents sur le bordé extérieur de l'épave où une 

importante déflexion de la coque aurait causé un gondolement de la tôle et des éléments longitudinaux.  

 

Il y a plusieurs emplacements le long du bordé inférieur et du tournant de la cale où de petites fissures 

et déchirures sont évidentes. Il y a aussi d'autres zones où d'importants dommages se sont produits et 

où des ouvertures assez importantes sont visibles dans la coque. Ces zones dignes de mention sont 

représentées dans un tableau ci-dessous et désignées par emplacement de réservoir. 
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Figure 2-17 : Zones importantes de dommages 

Lest d'eau 4.0 (ligne d'axe) : Le bordé de fond sur toute la longueur du 4.0 est compromis et ouvert à la 

mer à plusieurs endroits. 

   
Figure 2-18 : Captures d'écran du réservoir 4.0 

Eau de ballast 4.1 (tribord) : Le bordé extérieur a subi beaucoup de dommages à la hauteur des 

réservoirs 4.1 et 4.2. Le tournant de la cale est déformé et déchiré à tribord et à bâbord, comme nous 

pouvons le voir sur les photos suivantes. Le bordé de fond s'est également déchiré à plusieurs endroits 

le long des éléments longitudinaux.  
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Figure 2-19 : Captures d'écran du réservoir 4.1 

 

Eau de ballast 4.2 (bâbord) : 

   
Figure 2-20 : Captures d'écran du réservoir 4.2 

 

 

Eau de ballast 4.3 (tribord) : Le réservoir 4.3 a subi de lourds dommages au tournant de la cale à 

l'extrémité avant du réservoir. 
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Figure 2-21 : Captures d'écran du réservoir 4.3 

 

Eau de ballast 4.4 (bâbord) : Le tournant de la cale est endommagé à plusieurs endroits sur le réservoir 

4.4 et est ouvert à la mer. 

   
Figure 2-22 : Captures d'écran du réservoir 4.4 
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Réservoir de mazout lourd 5.4 (bâbord) : Le réservoir 5.4 s'est déchiré le long du bordé de fond tout 

juste avant le tournant de la cale et directement devant le joint lesté. De même, une entaille est visible à 

mi-chemin vers le réservoir. 

    
Figure 2-23 : Capture d'écran du réservoir 5.4 

 

Réservoir à boue 2.8 : Le réservoir 2.8 présente une grande ouverture d'environ 1 m X 1 m dans 

le tournant de la cale où il apparaît que le MANOLIS est entré directement en contact avec le 

fond marin. 

 
Figure 2-24 : Capture d'écran du réservoir 2.8 
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Diesel 0.2 (bâbord) : Le réservoir 0.2 présente un trou de taille comparable sur son flanc. La 

structure interne est clairement visible dans la photo suivante. 

 
Figure 2-25 : Capture d'écran du réservoir 0.2 

 

Réservoirs d'huile de lubrification 2.1/2.2 (arrière de la poupe) : L'extrémité arrière du double 

fond de la salle des machines est ouverte à la mer et est sérieusement endommagée sur les 

deux côtés. 

   
Figure 2-26 : Capture d'écran du réservoir 2.1/2.2 
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2.3. MARQUAGE/CARTOGRAPHIE DE LA COQUE 

Le VTG a été utilisé pour marquer physiquement la coque du MANOLIS avec des dômes magnétiques de 

200 mm. Ces marqueurs ont été utilisés pour localiser les limites des réservoirs et la structure principale. 

Ils ont été placés le long du bordé de fond et le bordé extérieur bâbord et tribord. Les marqueurs 

portent le numéro de membrure, ou le numéro de membrure et la cloison longitudinale qui la croise. 

Les marqueurs de chaque membrure ont été enregistrés avec la mention suivante : 

Bordé de fond : Outbd Lbhd (bâbord) [cloison longitudinale extérieure], Inbd Lbhd (bâbord) [cloison 

longitudinale intérieure], Inbd Lbhd (tribord) [cloison longitudinale intérieure], Outbd Lbhd (tribord) 

[cloison longitudinale extérieure] 

Bordé extérieur : Fr# (1S/P) Fr#(2S/P) Fr#(3S/P) [Mb no (1T/B) Mb no (2T/B) Mb no (3T/B)] 

Où les marqueurs portant la désignation 1S/P sont placés à une profondeur d'environ 51 à 52 m, ceux 

portant la désignation 2S/P à une profondeur de 55 à 56 m et ceux portant la désignation 3S/P à une 

profondeur de 59 m. 

 

 Au total, 64 marqueurs ont été placés sur la coque. 18 sont situés sur le bordé de fond, 22 sur le bordé 

extérieur tribord et 20 sur le bordé extérieur bâbord. Deux marqueurs n'ont pu être placés sur le bord 

inférieur de la membrure 98 et de la membrure 72 en raison de la façade rocheuse empêchant l'accès 

du VGT. 

 
Figure 2-27 : Marqueur FR41/OUTBD LBHD (MB41/CLOISON LONGITUDINALE EXTÉRIEURE) 
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Les marqueurs ont été placés à l'aide du système de navigation STARFIX combiné à un suivi et un 

décompte visuel de la structure exposée sous le bordé de fond. La tôle s'est gauchie à hauteur des 

principaux éléments structurels, ce qui a permis à l'équipe de faire correspondre visuellement les 

données fournies par le système de suivi du VTG.  

 

Les schémas suivants illustrent le positionnement approximatif des marqueurs magnétiques. 

 
Figure 2-28 : Emplacements des marqueurs du bordé de fond 

 
Figure 2-29 : Emplacements des marqueurs de bâbord 

 
Figure 2-30 : Emplacements des marqueurs de tribord 
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2.4. RÉSULTATS CONCERNANT L'ÉPAISSEUR DE LA COQUE 

Des préoccupations ont été soulevées concernant l'intégrité structurelle du MANOLIS et la dégradation 

potentielle des tôles d'acier. Pour traiter ces questions, au cours de l'évaluation de l'épave, on a pris des 

mesures des mesures de l'épaisseur de la coque à proximité des emplacements du marqueur 

magnétique 68 sur les tôles d'acier du bordé de fond et du bordé extérieur, à l'aide de la jauge Cygnus 

M5-ROV, fabriquée expressément pour utilisation sur le VGT. 

     
Figure 2-31 : Jauge Cygnus 

Pour faire fonctionner l'appareil, on place fermement le capteur (point rouge) sur une tôle ou un autre 

matériau. Le relevé peut être ensuite visualisé en temps réel sur la suite logicielle ou en superposition 

sur la vidéo du VTG. Avant son utilisation, le Cougar a été pourvu d'une brosse à récurer en acier. 

Chaque emplacement a ensuite été nettoyé afin d'enlever toute la végétation et la rouille. La jauge 

Cygnus a été étalonnée conformément aux instructions du fabricant, et le logiciel a été configuré en 

fonction des matériaux à mesurer prévus. Dans le cas du MANOLIS, on a présumé qu'il s'agissait d'acier 

doux. 

 

D'après sa fiche technique, la jauge Cygnus est censée mesurer l'épaisseur d'un matériau avec une 

précision de ± 0,1 mm ou 0,1 %. Parmi les facteurs pouvant réduire cette précision, mentionnons la 

végétation ou la corrosion sur le côté intérieur de la tôle, ainsi qu'une erreur de l'opérateur. Idéalement, 

la sonde doit être placée le plus possible à l'équerre sur la tôle. Si la sonde repose à angle, si minime 

soit-il, le relevé peut être faussé. Les opérateurs de VTG pilotant le Cougar avaient déjà acquis de 

l'expérience avec la jauge Cygnus et ont pris le plus grand soin de réduire au minimum ces erreurs en 

consacrant amplement de temps à chaque emplacement afin d'assurer une interface adéquate.  
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Les relevés d'épaisseur ont ensuite été comparés à l'épaisseur de la tôle figurant sur les dessins 

structuraux du MANOLIS. La section de coupe au maître illustrée ci-dessous apporte les informations 

d'épaisseur par emplacement sur le bordé extérieur et de fond. Malheureusement, cette section de 

coupe au maître est la seule section disponible de dessin structurel indiquant l'épaisseur du bordé 

extérieur. Pour cette raison, certaines hypothèses ont été formulées concernant la tôle pour les régions 

avant et arrière de la coque.  

 

Tableau 2-32 : Épaisseur des tôles dans la section de coupe au maître 
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MARQUEUR 

Relevés 

Cygnus mm 

Épaisseur de la 

coque d'après le 

dessin mm 

Profondeur Changement 

en mm 

1 MB155 3T 12,55 18 -59,5 5,45 

2 MB155 2T 15,68 15 -55,2 0,68 

3 MB155 1T 9,3 11 -51,8 1,7 

4 MB155 LC 11,7 13 -51,1 1,3 

5 MB155 1B 9,55 11 -51,8 1,45 

6 MB155 2B 15,75 15 -55,8 0,75 

7 MB155 3B 13,8 18 -61,4 4,2 

8 MB145 3T 13,5 15 -58,59 1,5 

9 MB145 2T 16,8 15 -54,56 1,8 

10 MB145 1T 8,9 11 -51,13 2,1 

11 MB145 1B 9,65 11 -51,73 1,35 

12 MB145 2B 18,05 15 -54,56 3,05 

13 MB145 3B 18,75 18 -59,42 0,75 

14 MB126 3T 19,35 18 -57,97 1,35 

15 MB126 2T 17,2 15 -56,11 2,2 

16 MB126 1T 13,35 14 -50,22 0,65 

17 MB126 EXT. T 11,15 11 -49,9 0,15 

18 MB126 INT. T 11,15 11 -50,5 0,15 

19 MB126 INT. B 12,65 13 -50,5 0,35 

20 MB126 EXT. B 7,05 11 -50,8 3,95 

21 MB126 1B 12,45 14 -52,7 1,55 

22 MB126 2B 16,8 15 -55,5 1,8 

23 MB126 3B 19,5 18 -59,8 1,5 

24 MB98 3T 19,4 18 -57,7 1,4 

25 MB98 2T 18,6 15 -55,15 3,6 

26 MB98 1T 11,15 14 -51,8 2,85 

27 MB98 EXT. T 11,35 11 -49,69 0,35 

28 MB98 INT. T 13,2 13 -50,16 0,2 

29 MB98 INT. B 12,05 13 -50,23 0,95 

30 MB98 EXT. B 10.2 11 -50,53 0,8 

31 MB98 1B 11,8 14 -53,98 2,2 
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32 MB98 2B 13 14 -55,25 1 

33 MB98 3B S.O. S.O. S.O. S.O. 

34 MB72 3T 15 15 -57,58 0 

35 MB72 2T 12,3 15 -55,15 2,7 

36 MB72 1T 14,45 14 -51,8 0,45 

37 MB72 EXT. T 11,7 11 -49,88 0,7 

38 MB72 INT. T 11,25 11 -50,18 0,25 

39 MB72 INT. B 12,35 13 -51,1 0,65 

40 MB72 EXT. B 11,05 11 -51,13 0,05 

41 MB72 1B 14,4 14 -52,1 0,4 

42 MB72 2B 12,9 14 -55,66 1,1 

43 MB72 3B S.O. S.O. S.O. S.O. 

44 MB42 3T 15,75 15 -58,52 0,75 

45 MB42 2T 12,5 15 -54,94 2,5 

46 MB42 1T 11,45 14 -52,44 2,55 

47 MB41 EXT. T 10,75 11 -50,84 0,25 

48 MB41 INT. T 9,95 11 -50,22 1,05 

49 MB41 INT. B 10,5 11 -51,67 0,5 

50 MB41 EXT. B 10,05 11 -51,77 0,95 

51 MB42 1B 12,85 14 -51,84 1,15 

52 MB42 2B 11,4 15 -54,16 3,6 

53 MB42 3B 12,5 15 -58,31 2,5 

54 MB27 3T 14,95 15 -59,52 0,05 

55 MB27 2T 12,05 13 -56,6 0,95 

56 MB27 1T 12,65 13 -52,64 0,35 

57 MB27 LC 10,7 11 -50,5 0,3 

58 MB27 1B 9,7 11 -52,1 1,3 

59 MB27 2B 12,6 13 -55,91 0,4 

60 MB27 3B 14,9 15 -59,83 0,1 

61 MB14 3T 10,5 13 -58,72 2,5 

62 MB14 2T 12,05 13 -56,43 0,95 

63 MB14 1T 9,7 11 -50,81 1,3 

64 MB14 1B 10,85 11 -51,77 0,15 

65 MB14 2B 13,15 13 -56,13 0,15 
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66 MB14 3B 12,85 13 -59,45 0,15 

67 Réservoir 1.0 11,1 11 -50,25 0,1 

68 Réservoir 5.3 11,15 11 -49,91 0,15 

69 Réservoir 5.0 12,25 11 -50,84 1,25 

70 Réservoir 4.2 12,35 11 -50,52 1,35 

Tableau 2-33 : Relevé d'épaisseur avec jauge Cygnus 

 

Tableau 2-34 : Emplacements du bordé de fond pour la jauge Cygnus 

 

L'écart moyen entre l'épaisseur de la tôle telle que construite et les mesures de la jauge Cygnus est de 

1,01 mm, soit une diminution d'environ 10 %. Cet écart est ventilé de façon plus approfondie en 

fonction de l'épaisseur propre des tôles.  

Tôle de 11 mm : Écart moyen = 0,77 mm 

Tôle de 13 mm : Écart moyen = 0,74 mm 

Tôle de 14 mm : Écart moyen = 1,39 mm 

Tôle de 15 mm : Écart moyen = 1,33 mm 

Tôle de 18 mm : Écart moyen = 1,25 mm 

 

Les points de données surlignés en rouge ci-dessus ont été omis des valeurs moyennes, car leur écart est 

supérieur ou égal à 3,0 mm. Ces valeurs démarquées peuvent être attribuées à plusieurs facteurs : 

- Hypothèse imprécise fondée sur le manque de données d'épaisseur de la tôle à d'autres 

endroits sur la coque.  

- Relevés de profondeur inexacts du VTG le long du côté du navire pouvant également contribuer 

à une hypothèse inexacte de l'épaisseur le long du bordé extérieur.  

- Erreur de l'opérateur 
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On peut conclure, par les données récupérées, que la tôle de bordé ne s'est pas grandement dégradée 

par les effets corrosifs de la mer. Cela peut être attribué à la température de l'eau, aux taux de salinité, à 

la teneur en oxygène ou à la présence durable de peinture antisalissure. En général, on a observé que la 

végétation était beaucoup moins importante sur le bordé de fond que sur les côtés. L'intégrité de la 

coque et des tôles a aussi été confirmée par l'inspection du VTG qui n'a pas relevé de signes de 

gondolement ou de défaillance structurelle globale pouvant indiquer la détérioration de poutres 

internes ou de membrures. 
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3. ÉVALUATION DE LA QUANTITÉ D'HYDROCARBURES 

La deuxième partie de l'évaluation de l'épave portait sur une inspection permettant de déterminer les 

quantités d'hydrocarbures toujours présentes à l'intérieur du MANOLIS. Les objectifs étaient les 

suivants : 

- Localiser les hydrocarbures restants 

- Estimer, si possible, la quantité d'hydrocarbures  

- Extraire des échantillons pour déterminer le type d'hydrocarbure 

L'évaluation des quantités d'hydrocarbures s'est déroulée principalement au moyen d'opérations de 

plongée, avec l'aide du VTG lorsque nécessaire. 

3.1. EMPLACEMENT DES HYDROCARBURES 

Des méthodes invasives ont été utilisées pour déterminer l'emplacement des hydrocarbures dans le 

MANOLIS. Les plongeurs ont utilisé une perceuse magnétique à entraînement hydraulique pour percer à 

travers les tôles des réservoirs et des compartiments. Les points de perçage se situent sur le côté haut 

des réservoirs, à l'avant et vers le côté tribord du réservoir. Au total, 31 ouvertures ont été pratiquées 

sur le bordé de fond et la salle des machines. Les schémas suivants illustrent les emplacements de points 

de perçage. (Voir le dessin 160512-160-4 dans l'annexe C pour plus de détails.)  

 
Figure 3-1 : Emplacements de perçage sur le bordé de fond 
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Figure 3-2 : Emplacements de perçage sur le bordé extérieur (respectivement côtés tribord et bâbord) 

Les résultats du perçage sont indiqués par les mentions grandes quantités, traces ou aucune par rapport 

à la présence d'hydrocarbures dans le tableau suivant. 

 

Nom du réservoir Présence d'hydrocarbures 
Diesel 0.1T          Traces, volume négligeable  
 DIESEL 0.2B          S.O. 
 Diesel 0.3T         Grandes quantités 
 Diesel 0.5T        Grandes quantités 
 Mazout lourd 1.0B        Grandes quantités 
 Mazout lourd 1.1T        Traces, volume négligeable 
 Mazout lourd 1.2B        Aucune 
 Mazout lourd 1.3T       Aucune 
 Mazout lourd 1.4B        Traces, volume négligeable 
 Mazout lourd 1.5TS          Grandes quantités 
 Mazout lourd 5.0B       Aucune 
 Mazout lourd 5.1T          Aucune 
 Mazout lourd 5.2B         Aucune 
 Mazout lourd 5.3T         Aucune 
 Mazout lourd 5.4B          Traces, volume négligeable 
 Mazout lourd 5.5T       Grandes quantités 
 Huile de lubrification 2.0C          Aucune 
 Huile de lubrification 2.1C       S.O. ouvert à la mer 
 Huile de lubrification 2.2C        S.O. ouvert à la mer 
 Huile de lubrification 2.8B         Traces, volume négligeable 
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 Eau de ballast 4.0C     S.O. ouvert à la mer 
 Eau de ballast 4.1T        S.O. ouvert à la mer 
 Eau de ballast 4.2B       S.O. ouvert à la mer 
 Eau de ballast 4.3T      Traces, volume négligeable 
 Eau de ballast 4.4B       Aucune 
 Eau de ballast 4.5T        Aucune 
 Eau de ballast 4.6B         Traces, volume négligeable 
 Réservoir d'eau douce 3.1T       Traces, volume négligeable 
Salle des machines  Grandes quantités 

Tableau 3-3 : Résumé des emplacements d'hydrocarbures 

Les réservoirs contenant des traces d'hydrocarbures sont illustrés dans le schéma ci-dessous par un 

hachuré pâle, tandis que ceux contenant de grandes quantités d'hydrocarbures apparaissent en rouge 

uni. 

 

Tableau 3-4 : Schéma des emplacements d'hydrocarbures 

 

3.1.1. POSSIBILITÉ DE FUITES FUTURES 

Les risques de fuites futures en provenance de nouveaux emplacements sur le MANOLIS sont 

directement liés à la solidité structurale de la coque, hormis les influences extérieures comme les 

icebergs. À mesure que l'acier va se dégrader, de nouvelles fissures et ouvertures vont se former et 

permettre aux hydrocarbures de s'échapper de leur confinement. D'après les données recueillies au 

cours de cette évaluation, il ne semble pas y avoir de risque dans un avenir rapproché, bien que 

l'historique récent du MANOLIS laisse entendre le contraire. Le risque de déversements importants de 

polluants semble hautement improbable. 
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La séparation des hydrocarbures par réservoir indique que les cloisons intérieures donnant sur le bordé 

de fond sont encore en bon état, et les compartiments entre les membrures 41 et 72 paraissent intacts. 

De même, la cloison de la salle des machines avant ne semble pas avoir subi de brèche. 

3.2. QUANTITÉ D'HYDROCARBURES  

Les réservoirs énumérés ci-dessus où on a trouvé des hydrocarbures ont été inspectés plus à fond afin 

d'estimer la quantité d'hydrocarbures restante à l'intérieur. Trois méthodes différentes ont été utilisées 

pour ce faire en fonction de l'emplacement du réservoir dans l'épave et de la quantité de produit : 

- Les réservoirs et les compartiments qui contenaient des hydrocarbures le long du bordé de fond 

ont été quantifiés au moyen d'une sonde faite sur mesure que le plongeur insérait dans le 

réservoir à travers des trous percés au préalable. La sonde détectait le niveau d'hydrocarbures 

qui était immédiatement enregistré par rapport à la surface de la coque. Le niveau 

d'hydrocarbures et l'emplacement de perçage pouvaient ensuite être entrés dans un modèle 

hydrostatique 3D du MANOLIS. Le modèle est orienté avec l'assiette et l'inclinaison appropriées, 

et les réservoirs sont remplis au niveau mesuré en utilisant l'emplacement de perçage comme 

point de référence.  

- Les réservoirs du bordé extérieur ont été quantifiés à l'aide d'une méthode de récupération où 

des trous plus petits sont percés le long du haut du réservoir afin de trouver physiquement le 

point de rencontre entre l'eau et les hydrocarbures.  

- Pour les réservoirs où on a trouvé des traces d'hydrocarbures, on a évalué la quantité à l'aide de 

calculs. Une mince couche de produit est présumée être une « couche adhérente », et cette 

mince couche est multipliée par la zone de surface au haut du réservoir, c.-à-d. le bordé de fond. 

 

Réservoir de mazout lourd 1.0 : Ce réservoir a été sondé à son point de perçage initial dans le coin avant 

du compartiment. Le niveau enregistré sur la sonde était de 98 cm. Cette valeur a été entrée dans le 

SGH qui a calculé que le réservoir était rempli de 75 à 80 % avec un volume corrélatif de 60 à 65 mètres 

cubes. 

 

Réservoir de mazout lourd 5.5 : Le réservoir 5.5 a été initialement percé à son extrémité avant, et 

aucune trace de produit n'a été trouvée. Toutefois, un deuxième trou a également été percé dans la 

zone arrière du réservoir en raison de la proximité du joint lesté. Ce trou a révélé la présence 
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d'hydrocarbures en vrac d'une épaisseur de 35 cm. En raison de résultats conflictuels et inexplicables, un 

troisième trou a ensuite été percé à environ 8 à 9 membrures à l'avant de l'ouverture arrière. 

L'emplacement médian a également révélé la présence d'hydrocarbures en vrac. La sonde a été 

déployée et on a mesuré une couche d'hydrocarbures de 55 cm d'épaisseur. Les points de référence 

ainsi que les niveaux d'hydrocarbures ont été entrés dans le SGH. Le point arrière a donné ------20 

mètres cubes après que le niveau de 35 cm ait été reporté sur toute la longueur du réservoir. Le point 

médian a donné un volume semblable, mais légèrement supérieur à 23 mètres cubes. Cela peut être 

attribué aux emplacements transversaux des points de perçage. Le point médian a été percé plus à 

l'extérieur, à une position plus élevée où le niveau d'hydrocarbures serait à son plus haut. 

 

Deux possibilités peuvent expliquer l'absence d'hydrocarbures à l'extrémité avant du réservoir 5.5. Il se 

peut qu'un blocage se soit produit dans les trous de drainage des membrures transversales, empêchant 

les hydrocarbures de se déplacer vers l'avant, ou bien que le dessus du réservoir se soit affaissé quelque 

part entre l'emplacement médian et avant. En raison de cette anomalie, la quantité de produit dans le 

réservoir 5.5 est estimée dans la fourchette de 10 à 25 mètres cubes.  

 

Salle des machines : L'espace de la salle des machines a été percé à deux endroits différents, et il a été 

constaté que du produit s'échappait des deux points. Lorsque la salle des machines 2 a été percée, un 

mélange d'hydrocarbures a été trouvé. Il semblait contenir du liquide hydraulique, du diesel et du 

lubrifiant. À cet emplacement, le foret a traversé une membrure, et la zone a été ensuite colmatée avec 

la boîte d'acier susmentionnée. 

Lorsque la salle des machines 1 a été percée, une poche d'air a été touchée. L'air a été libéré lentement 

par le VTG qui ouvrait par intermittence le clapet à bille situé sur le robinet. Une fois l'air purgé de la 

zone, la sonde a été insérée et a mesuré 102 mm de produit. Le volume corrélatif était d'environ 

15 mètres cubes lorsqu'entré dans le modèle SGH. 

 

Les captures d'écran suivantes proviennent du logiciel hydrostatique, le SGH, ayant été utilisé pour ce 

projet (la sortie SGH est présentée dans l'annexe D). 
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Figure 3-5 : Captures d'écran du SGH 

Réservoir de mazout lourd 1.5 : Le réservoir 1.5 est situé sur le bordé extérieur tribord de la salle des 

machines. Du produit a d'abord été trouvé au premier perçage; c'est pourquoi un trou supplémentaire 

de 5/8 po a été percé à une distance d'environ 1/3 de la longueur du réservoir inversé, sur le dessus. Des 

hydrocarbures ont également été découverts à ce point, et l'ouverture a été bouchée par un boulon de 

5/8 po vissé dans le trou. Aucun autre trou n'a été percé, mais, car il a été décidé de cesser les 

opérations de perçage supplémentaire sur le bordé extérieur afin de réduire les risques d'échappement 

et de créer des points de fuite ultérieurs qui ne pourraient être pris en compte par le SGH. Aux fins 

d'estimation de la quantité de ce réservoir, nous savons qu'il est rempli au moins au tiers, et peut-être 

plus. La contenance totale du réservoir est de 28 mètres cubes, de sorte que l'on estime que le volume 

se situe entre 15 et 25 mètres cubes. 
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Figure 3-6 : Réservoir 1.5, opérations de perçage et boulon de 5/8 po posé 

 

 Réservoirs diesel 0.3 et 0.5 : Les deux réservoirs ont été percés, et aucun produit n'a été trouvé. 

Toutefois, en raison de la dimension des réservoirs, il a été décidé de ne pas percer de trous 

supplémentaires. Les deux réservoirs sont présumés pleins, et la quantité estimée est de 5 mètres cubes 

chacun. 

 

Réservoirs avec traces de produit (volume négligeable) : Les réservoirs sont réputés contenir des 

« traces » d'hydrocarbures, ou un volume négligeable, si l'on se base sur les résultats de la procédure de 

piquage et d'échantillonnage. Dans ces réservoirs, des hydrocarbures étaient visibles sur le foret, le 

clapet à bille, les gants du plongeur, etc. au cours du processus de perçage initial. Les réservoirs ont subi 

d'autres essais pour déterminer la présence de produit en insérant une tige filetée de 1.15 m à travers 

l'interface. Dans ces cas, la tige filetée retirée présenterait des traces d'hydrocarbures, mais non sur 

toute sa longueur. Ces réservoirs ont aussi été sondés, et les capteurs n'ont pas détecté de couche 

importante d'hydrocarbures. Les capteurs signalent la présence d'hydrocarbures une fois la sonde 

rétractée dans l'ensemble piquage/clapet à bille. Ces résultats ont permis de conclure que des 

hydrocarbures étaient présents dans les réservoirs, mais seulement par petites poches ou en couche 

adhérente le long du bordé de fond. 

 

Pour estimer le volume de ces compartiments, une couche d'huile de 4 mm a été utilisée pour calculer la 

quantité restante de produit dans les réservoirs où des traces de produit ont été découvertes. Le 
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tableau ci-dessous correspond à la surface du bordé de fond pour chaque réservoir où la couche de 

4 mm appliquée. Dans le SGH, cette surface a été entrée à 1,0 %. 

 

 

Eau de ballast 4.3 : 82 m2 = environ 0,5 m3 

Eau de ballast 4.6 : 85 m2 = environ 0,5 m3 

Mazout lourd 5.4 : 91 m2 = environ 0,5 m3 

Diesel 0.1 : 66 m2 = environ 0,5 m3 

Huile de lubrification 2.8 : 15 m2 = environ 0,1 m3 

Eau douce 3.1 : 11 m2 = environ 0,1 m3 

Mazout lourd 1.1 : 32 m2 = environ 0,25 m3 

Mazout lourd 1.4 : environ 0,25 m3 

 

Les résultats sont résumés dans la feuille de calcul suivante. 

 

Réservoir 
Contenance 

totale du 
réservoir m3 

Quantité estimée : 
Fourchette haute à basse Remarques 

 Diesel 0.1T          80 0,5 1 Trou de 2 po percé, traces trouvées, échantillon pris, sondé avec résultats 
négligeables 

 Diesel 0.3T         5,6 5 5 Trou de 2 po percé, hydrocarbures trouvés, présumé plein en raison de la 
petitesse du réservoir 

 Diesel 0.5T        5 5 5 Trou de 2 po percé, hydrocarbures trouvés, présumé plein en raison de la 
petitesse du réservoir 

 Mazout 
lourd 1.0B        80,5 60 65 98 cm sondés au coin avant haut (intérieur) du réservoir. Rempli de 75 à 

80 %  
 Mazout 
lourd 1.1T        32,3 0,25 0,5 Trou de 2 po percé, traces trouvées, échantillon pris, sondé avec résultats 

négligeables 
 Mazout 
lourd 1.4B        28,4 0,25 0,5 Traces trouvées  
 Mazout 
lourd 1.5TS          28,4 15 25 Trou de 2 po percé, hydrocarbures trouvés, trou de 5/8 po percé 1,5 m 

plus bas. 
 Mazout 
lourd 5.4B          96,8 0,5 1 5.4 à l'avant, pas d'hydrocarbures, 5.4 à l'arrière, traces trouvées, 

échantillon pris 
 Mazout 
lourd 5.5T       96,8 10 25 5.5 à l'avant, pas d'hydrocarbures, 5.5 à l'arrière, 35 cm sondés, 5.5 

médian, 55 cm sondés 
 Huile de 
lubrification 
2.8B         

13,7 0,1 0,5 
Trou de 2 po percé, traces trouvées 
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 Eau de 
ballast 4.3T      91,1 0,5 1 Traces trouvées  
 Eau de 
ballast 4.6B         97,3 0,5 1 4.6 à l'avant percé, pas d'hydrocarbures, 4.6 à l'arrière percé, traces 

trouvées 
 Réservoir 
d'eau 
douce 3.1T       

7,8 0,1 0,5 
Traces trouvées  

Salle des 
machines 1   15 20 Salles des machines 2 et 1 percées, 102 cm trouvés, poche d'air 

également présente 

Total    112,7 151   

Tableau 3-7 : Estimation de la quantité d'hydrocarbures 

Selon l'évaluation des hydrocarbures effectuée, la quantité totale d'hydrocarbures trouvée est estimée 

être dans la fourchette de 115 à 150 m3. 

 

Après l'évaluation d'hydrocarbures, chaque emplacement de perçage a été bouché à l'aide d'un dôme 

jaune semblable aux dômes rouges utilisés pour marquer la coque. 

 

Tableau 3-8 : Marqueur du réservoir de mazout lourd 5.2 

 

3.3. RÉSULTATS DES ÉCHANTILLONS D'HYDROCARBURES 

Les échantillons extraits du Manolis (volume de 200 à 300 ml pour chacun) ont été stockés à bord du 

Maersk Cutter à 4 degrés centigrades jusqu'à leur transfert à Petroforma Laboratories pour une analyse 

plus poussée à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador. Parmi les réservoirs échantillonnés, ceux qui ne 

contenaient que de l'eau ont été gardés comme référence pour les autres réservoirs jusqu'à la fin de 

l'évaluation technique. Une fois les opérations sur le site achevées, en collaboration avec le 
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représentant de la Garde côtière canadienne, les échantillons qui ne contenaient que de l'eau ont été 

éliminés.  

 

Au total, 11 échantillons représentatifs ont été fournis à Petroforma Laboratories pour une analyse plus 

poussée. À la base, la densité (API et ATSM 4052) et les essais de point d'éclair (ASTM D93) ont été 

envisagés pour établir le type des échantillons d'hydrocarbures de façon appropriée. Toutefois, certains 

défis ont été posés par l'entraînement d'eau, le volume approprié des échantillons et la décantation des 

hydrocarbures, ce qui a nécessité l'ajout d'une analyse des « saturés, aromatiques, résines et 

asphaltènes » et d'une analyse « 5 carbone 30+ » pour s'assurer que les échantillons étaient 

correctement typés. Les résultats de ces essais sont présentés dans le tableau ci-dessous, et une analyse 

plus approfondie figure à l'annexe E du rapport complet de Petroforma. 

 

 



 

MANOLIS L : ÉVALUATION DE L'ÉPAVE 

No DE TÂCHE : 160512 

Révision : 

00 

Date : 

23 septembre 2016 

Page 55 de 72 

 

 

 

  

 
Tableau 3-9 : Résultats des analyses de Petroforma Laboratory 

 

En général, on peut confirmer que les hydrocarbures présents dans les réservoirs sont respectivement 

du diesel ou du mazout no 6. La mention S.O. dans le tableau ci-dessus indique qu'un essai particulier n'a 

pas été mené pour un échantillon. Une anomalie à souligner s'est produite dans l'échantillon provenant 

du réservoir de mazout lourd 5.4 B à l'arrière. Une fois livré au laboratoire pour des essais 

supplémentaires et après l'avoir laissé décanter à 15 degrés C, l'échantillon s'est séparé en trois couches 

distinctes composées d'hydrocarbures légers à la partie supérieure, d'eau salée à la partie médiane et 

d'hydrocarbures lourds à la partie inférieure du bécher échantillon. Après 24 heures de décantation, cet 

étagement persistait; c'est pourquoi une analyse des « saturés, aromatiques, résines et asphaltènes » a 

été effectuée sur cet échantillon d'hydrocarbures, confirmant un mélange d'asphaltènes et d'autres 

hydrocarbures lourds. Il est important de noter que pour cet échantillon particulier, la température 

ambiante au fond, au moment de la collecte de l'échantillon, était de 1 degré C. L'échantillon a été 

recueilli depuis le dessus du volume du réservoir comme échantillon unique, et les hydrocarbures 

recueillis ont été observés comme étant un échantillon continu. La ségrégation par gravité spécifique ne 

s'est produite que lorsque la température de l'échantillon a monté à 15 degrés C. Ce comportement n'a 

été observé pour aucun autre échantillon. Par conséquent, cela ne représente pas une réaction 

importante sur le plan statistique pour les observations de grandes quantités d'hydrocarbures. 

Toutefois, lors des opérations d'extraction futures, ce comportement observé devra être pris en 

considération au moment de concevoir des techniques et des appareils de séparation 

hydrocarbures/eau huileuse, dans l'éventualité peu probable que cela se produise à plus grande échelle 

avec des hydrocarbures en quantité à 15 degrés C.  
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Section 3-10 : Résultats des analyses de Petroforma Laboratory – Stratification des hydrocarbures légers 

et lourds avec de l'eau comme intermédiaire observée dans l'échantillon 
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Appendix A)  RÉSULTATS DES RELEVÉS MULTIFAISCEAUX 
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Appendix B)  VIDÉO DU PROJET 
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Appendix C)  DESSINS DU PROJET 

1. Feuille 1 : Emplacements proposés d'échantillon 
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2. Feuille 2 : Emplacements finaux d'échantillon 
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Appendix D)  SORTIE DU SGH 
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Appendix E)  RÉSULTATS DE PETROFORMA (anglais seulement)
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